
Parmi les traditions impérissables de
la rentrée des classes, la visite de la
cité scolaire Paul Arène est également
au programme de nos élus. Ainsi,
Éliane Barreille, vice-présidente de la
Région Sud, s’est rendue au côté de
Daniel Spagnou au lycée et collège de
Sisteron afin d’attester d’une bonne
reprise de nos élèves et étudiants. Ac-
compagnés de la chef d’établisse-
ment, Valérie Aucomte, et de Daniel
Geoffroy, nouveau principal adjoint du
collège, ils se sont également rendus
sur le chantier qui jouxte la nouvelle
école hôtelière afin d’en constater
l’évolution. Rappelons que la Région a
investi environ 20 millions d’euros
pour la réalisation du nouveau lycée
des métiers et pour la restauration des
différentes structures de la cité sco-
laire (lycée, collège, internat). Il n’est
pas difficile de se rendre compte des
améliorations apportées à la cité sco-

laire Paul Arène qui fait peau neuve et
qui respire le bien-être. Certes tous les
travaux ne sont pas encore terminés,
mais le résultat, déjà somptueux, de-
vrait donner à terme une structure de
toute beauté. Rappelons aussi que la
municipalité offrira un portrait géant
de l’auteur sisteronais, qui sera installé
à la vue de tous les passants sur l’une
des façades du lycée. Les quelques
1 600 élèves qui étudient à Sisteron
peuvent être fiers de leur établisse-
ment. D’ailleurs chaque année, les ex-
cellents résultats qu’ils obtiennent
démontrent la qualité de l’enseigne-
ment effectué par les professeurs. Évi-
demment des améliorations peuvent
toujours être apportées, c’est le cas
notamment pour les élèves en difficul-
tés ou ayant un trouble spécifique de
l’apprentissage qui, nous n’en doutons
pas, seront encore davantage écoutés
et soutenus du corps enseignant.

VISITE DE LA CITÉ SCOLAIRE PAUL ARÈNE
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